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Savoir mesurer un enfant

• Taille:
– Mesure couchée si < 1 mètre

– Mesure debout si > 1 mètre

– 2 mesures successives pour une valeur fiable

• Poids:
– Balance au 1/10e kg au moins

– Nu +

• Périmètre crânien



Le périmètre céphalique (jusqu’à 3 ans) :

✓ Mesuré sur un nourrisson assis sur les genoux ou allongé

✓ Tête nue

✓ Mètre ruban, serré, disposé juste au-dessus des sourcils au dessus 
des oreilles et autour de la partie la plus large du dos du crâne

✓ PC noté à 0,1 cm près

Matériel et Position adaptés : 
Périmètre Crânien



Matériel et Position adaptés : 
Tour de taille / Tour de Hanche

Tour de taille (périmètre abdominal) / Tour de hanche : 

✓ Enfant en sous-vêtements, en position debout, immobile, pieds 
légèrement écartés (tour de taille), pieds joints (tour de hanche)

✓ Bras de chaque côté du corps

✓ Tour de taille : Mètre ruban placé dans un plan horizontal, à égale 
distance entre le bas des côtes et l’os du bassin (crête iliaque)

✓ Tour de hanche : Mètre ruban, serré, disposé autour des hanches 
dans un plan horizontal, ajusté sans comprimé les tissus mou 

✓ Mesure notée à 0,1 cm près à la fin d’une expiration



Choix des courbes
✓ Courbes spécifiques de la population étudiée 
✓ En France : courbes de Sempé réactualisées
✓ En fonction du sexe et de l’âge 
✓ Taille, poids, IMC, PC, vitesse de croissance 

Années 1950
588 enfants 
vivant en région parisienne

phase nutritionnelle jusqu’à l’âge de 2–3 ans (apports caloriques)

phase hormonodépendante (hormone de croissance jusqu’à la puberté)

Puberté (hormones sexuelles).



Choix des courbes

✓ Nouvelles courbes OMS, 2006
✓ Brésil, Ghana, Inde, Norvège, Oman, USA
✓ 1997 à 2003



Choix des courbes
✓ 260 000 enfants français, suivi longitudinal



Calcul de l’IMC +++

Poids en kg

[Taille en m]² 

À calculer systématiquement et à 
reporter sur la courbe en fonction 
de l’âge et du sexe pour pouvoir 
l’interpréter

• •• •••• • •



Modifications des proportions corporelles



Matériel et Position adaptés : 
Taille assise et Envergure

Taille assise  (segment supérieur) : 
Rapport taille assise / taille (normal si = 0.5 )
✓ Position assise, mains sur les cuisses, dos droit 

contre un plan dur
✓ Mesure après inspiration profonde
✓ Notée à 0.1 cm près

Taille assise = mesure (a) – mesure (b)

Envergure : 
Rapport envergure / taille (normal si rapport = 1 )
✓ Mesure en position debout, pieds légèrement 

écartés, avec un centimètre
✓ Bras étendus de chaque côté du corps
✓ Mesure entre l’extrémité des deux majeurs
✓ Notée à 0.1 cm près



Modifications des proportions corporelles
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Interprétation par rapport à la population 
générale

+2 DS (97.7e p)

-2 DS (2.3e p)

0 DS (moyenne)e)

187cm
175 cm
163 cm

174cm
163 cm
152 cm



Taille cible génétique (en cm)

Taille du père en cm + Taille de la mère en cm + 13 (M) ou – 13 (F)

2

Interprétation par rapport au couloir génétique

95% des enfants grandissent à ± 1,5 DS de la taille 
cible
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Luo ZC Pediatric Research (1998) 44, 563–571



Interprétation par rapport au couloir génétique

•

•

•

•

•

Taille cible

Taille cible

•

•

•

•

•

Couloir de croissance 
en accord avec la 
taille cible

Couloir de croissance 
discordant avec la taille 
cible



Age osseux (selon Greulich et Pyle) : 
exemples (filles)

✓ Radiographie de la main gauche

✓ Se lit selon l’atlas de Greulich et Pyle

✓ En fonction du sexe du patient

✓ Comparé à l’âge chronologique du patient



• Facteurs génétiques :
– notion d'héritabilité de la taille

– nombreuses maladies génétiques associées à des petites tailles

• Facteurs nutritionnels :
– ante-nataux : rôle du placenta

– post-nataux : carence alimentaire, maladies digestives

• Facteurs énergétiques :
– substrat : nutriment, oxygène

– métabolisme énergétique (mitochondries)

• Rôle du cartilage de croissance

• Facteurs endocriniens

Croissance staturo-pondérale : facteurs impliqués



Savoir repérer un retard statural et évaluer 

le degré d'urgence des explorations



Critères de croissance normale

Croissance entre +2 et -2 SDS

Vitesse de croissance régulière (« couloir de croissance »)

Croissance en rapport avec la taille cible génétique 
(+/-1,5 SDS)

Toute situation où l’un de ces critères n’est pas rempli doit bénéficier d’un avis 
spécialisé +/- d’une exploration complémentaire 



EVOLUTION DE LA CORPULENCE DE 
L’ENFANT INSUFFISANT RENAL



Evaluation de la croissance

• Pour tous les enfants avec MRC, dès stade 2

• Taille, poids, vitesse de croissance, IMC, PC 

• Recueillis et reportés sur la courbe de 
croissance :

– Tous les mois chez les nourrissons

– Tous les 3 mois jusqu’à 2 ans

– Au moins une fois par an voire + rapproché selon 

stade MRC



La préoccupation classique
protein energy wasting ( PEW)

• Fonte des stocks 
protéiques et de la 
masse grasse

• Pas de polyphagie 
compensatrice mais 
anorexie aggravant le 
processus

• 20 à 75% des adultes 
dialysés

• Aux USA : 6 à 65% des 
enfants âgés de 1 à 16 
ans dialysés 



Causes et manifestations cliniques ou 
biologique du PEW

mortalité*100 à 200/ pop générale

Figure 2 Schematic representation of the causes and manifestations of the protein-energy wasting syndrome in chronic kidney disease

Tu J et al. Inflammation and nutrition in pediatric CKD, 2016



Relation risque de décès  vs. IMC



Underweight, overweight and obesity in 
paediatric dialysis

and renal transplant patients
Etude européenne
25 pays, n = 4474
1995-2010



Corpulence
IMC selon WHO (0-1 an)

selon IOTF (2-15 ans)

3.5%

12.5 %
20.8%

9%
15.8 %

40.8%
1.4 %



Corpulence

of RRT

IMC selon WHO (0-1 an)
selon IOTF (2-15 ans)

78% pas de 
changement





Persiste après 
ajustement 
en fonction 
de la GH ou 

steroides



corpulence
IMC selon WHO (0-1 an)

selon IOTF (2-15 ans)
IMC moyen : 

+ 1.9% 
78% pas de 

changement

IMC moyen : 
+ 8.5% 

P< 0.0001

IMC moyen : 
+ 10.9% 

P< 0.0001

of RRT



Obésité fdr indépendant de la 
dégradation fonctionnelle 

rénale après transplantation

Relation risque de décès  vs. IMC



Surpoids ou Obésité commune de l’enfant :
pourquoi l’évaluer?

↑ ↑ ↑ ↑ du risque 
cardiovasculaire
à l‘âge adulte

1enfant /5

2 enfants /5

3 enfants /5

Auront au moins 2 
anomalies parmi:

• Trop de 
triglycérides

• Trop de LDL 
cholestérol

• Hypertension 
artérielle



Surpoids ou Obésité commune de l’enfant:
pourquoi l’évaluer?

IOTF> 30:

• X 3.3 risque d’être hypertendu

• X 6 risque d’apnées du sommeil:

• Troubles du comportement

• Diminution des résultats scolaires

• Enurésie

• Problèmes orthopédiques



Prise en charge:
selon l’âge, l’IMC initial, le schéma thérapeutique 

• Prise en charge diététique

– Accompagnement alimentaire  

personnalisé essayant d’éviter 

d’induire de TCA 

– ne pas induire une obésité 

avant greffe même pour 

essayer d’améliorer la 

croissance staturale

• Activité physique 
adaptée

• Lutte contre la 
sédentarité 

• Réduire la prise de 
corticoïdes 

• Introduire la GH si 
nécessaire







Croissance staturale
• La carence nutritionnelle participe au retard de croissance mais le support 

nutritionnel ne suffit pas à corriger ce dernier et peut induire une obésité délétère Lutte contre l’anémie

Lutte contre l’acidose

Lutte contre 
l’hyperparathyroïdie 2r

? Jusqu’à 35% des cohortes



Facteurs de risque associés à une petite taille dans l’insuffisance rénale

• Augmentation de la mortalité corrélée à la sévérité 
du retard de croissance  statural:
– Lors de la prise en charge en dialyse: pour chaque 

percentile de taille en moins / age et sexe = X2RR de décès 
par rapport à un enfant de taille normale

• Conséquence psychosociale et altération de la 
qualité de vie



Growth in children with chronic kidney disease: 
Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) Study

• Jan 2005-Mai 2013

• 53 centres USA et Canada

• 837 enfants IR légère à modérée: 

– 799 données cliniques 
complètes 

– 749 données biologiques 
complètes

– 12% taille < -1.88SDS ( 3e

percentile)

– 15% Surpoids, 18% Obèses

Pediatr Nephrol (2014) 29:1987–1995
DOI 10.1007/s00467-014-2812-9



Effet de la GFR sur la taille

DFG:        10ml/mn/ 1.73m2 => - 0.12 SDS taille

Growth in children with chronic kidney disease: 
Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) Study

Pediatr Nephrol (2014) 29:1987–1995
DOI 10.1007/s00467-014-2812-9



Etude CKiD,  
effet du contrôle métabolique sur la taille et poids en SDS

n=749 enfants

Pediatr Nephrol (2014) 29:1987–1995
DOI 10.1007/s00467-014-2812-9

p=0.006 NS



North American Pediatric Renal Trial and Collaborative 
Studies (NAPRTCS 2011) :

selon le type de  Dialyse et âge 
gain de taille en Z score



North American Pediatric Renal Trial and Collaborative 
Studies (NAPRTCS 2014) 

Evaluation après greffe
gain de taille en Z score

• Si greffe donneur vivant:  + 0.25 SDS à 2 ans

• Si greffe donneur dcd: + 0.13 SDS à 2 ans

• Si absence de traitement anti HTA la 1ere 
année: + 0.37 SDS vs. +0.15 SDS si tt anti HTA

( p< 0.001)



North American Pediatric Renal Trial and Collaborative Studies 
Analyse de la croissance après la greffe:

(NAPRTCS 2014)



Taille adulte et gain en 30 ans

n= 2569





Yves Le Bouc



FIT Hormone de croissance 
Retard de croissance lié à une 
insuffisance rénale chronique 

Alors que l’insuffisance rénale entraine un ralentissement de la croissance, le traitement par rhGH permet une reprise de 
la croissance et semble présenter un intérêt en termes de préparation à la greffe en accélérant la prise de poids.

Afin de confirmer le retard de croissance et objectiver le ralentissement de la vitesse de croissance, il faut disposer de 
mesures régulières de la taille au cours des deux dernières années préalablement à l’instauration du traitement.

Le traitement symptomatique de l’insuffisance rénale chronique (correction de la déshydratation, de l’acidose et de 
l’anémie, prévention de l’ostéodystrophie rénale et optimisation des apports nutritionnels) devra avoir été instauré au 
moins un an avant l’instauration du traitement par rhGH et sera maintenu pendant toute la durée du traitement. Ces 
facteurs peuvent ralentir la croissance.

Les critères d’instauration du traitement par la rhGH qui doivent tous être réunis, sont :

Taille ≤ – 2 DS ou ralentissement de la vitesse de croissance <2 cm/an sur les 2 dernières  années,

Age chronologique > 2 ans,

Débit de filtration glomérulaire < 60ml/min/1,73m2,

Enfants prépubères ou en début de puberté,

Age osseux < 13 ans chez la fille et < 14 ans chez le garçon,

Traitement symptomatique de l’IRC depuis au moins 1 an,

Absence de maladie maligne active



Le gain de croissance:

• après la 1ere année de traitement par rhGH doit avoir été d’au moins 2 cm par 
rapport à l’année précédant son instauration. 

• Les années suivantes, la vitesse de croissance doit être au moins égale à la 
moyenne pour l’âge et supérieure à celle objectivée avant traitement. 

La posologie initiale pourra être augmentée si nécessaire dans les limites de celles 
préconisées par l’AMM.

Le traitement sera arrêté définitivement en cas de : 

• Apparition ou évolution d’un processus tumoral ; 

• Vitesse de croissance sous traitement inférieure à 3 cm/an, quel que soit l’âge 

• Soudure des épiphyses sur les radiographies ; 

• Transplantation rénale. 

(En cas d’hyperparathyroïdie sévère :

retarder la mise en place du traitement par rhGH qui pourrait favoriser les 
déformations osseuses)

FIT Hormone de croissance 
Retard de croissance lié à une 
insuffisance rénale chronique 



Vitesse de croissance



North American Pediatric Renal Trial and Collaborative 
Studies (NAPRTCS 2011) :

DIALYSE +/- GH
gain de taille en Z score

Faible Prévalence du traitement GH dans les 
études

• À 1 mois : 10.3%

• À 6 mois : 15.2%

• À 36 mois : 24%



North American Pediatric Renal Trial and Collaborative 
Studies (NAPRTCS 2011) :

Dialyse +/- GH
gain de taille en Z score



En conclusion

• Le suivi des données auxologiques de l’enfant 
insuffisant rénal est indispensable pour

– Définir les objectifs d’encadrement nutritionnel et 
obtenir un IMC dans les valeurs normales avant 
greffe

– Mettre en place les traitements conservateurs 
notamment lutte contre l’acidose

• La prise en charge thérapeutique sera différente 
selon l’âge de l’enfant et l’indication d’hormone 
de croissance surtout indiquée après la petite 
enfance.


